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ÉDITO ACTU’

tri et réduction des déchets alimentaires :
 une pratique vertueuse en pointe dans notre quartier

Né au sein de notre CQ en 2011 à l’initiative d’un habitant -Monsieur Francis Vérillon- le projet pilote de 
compostage de quartier a vu le jour en juin 2015 avec l’inauguration du pavillon du square Héloïse et Abélard 
et la réception des premiers apports de déchets végétaux. 

Depuis lors, cette expérience pilote, portée par l’association Compos13 (qui s’est constituée autour des quelque 
200 foyers volontaires) a connu un succès qui ne s’est pas démenti : plus de 85 tonnes de déchets verts 
détournés de l’incinération et la création d’un lien social autour du pavillon de compostage dont les abords 
prennent l’allure d’une « place de village » lors des permanences du compost ou lors d’événements festifs 
organisés par l’association.
Fort de ce succès et pour faire face à une demande croissante des habitants, Compos13 s’est lancé dans un 
projet « d’essaimage » qui devrait aboutir à la création de trois nouveaux pavillons dans l’arrondissement 
dont un autre dans le périmètre de notre CQ8. 

Une autre expérimentation de collecte de déchets alimentaires est en train de voir le jour au sein de notre 
quartier dans le secteur Paris-Rive-Gauche. Elle est menée par l’ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). 
Les Alchimistes qui va y déployer dans les mois qui viennent 35 bornes de dépôt de déchets alimentaires 
(y compris la viande et le poisson, contrairement au compostage de quartier et de pied d’immeuble qui ne 
recueillent que les déchets d’originevégétale). Ces bornes seront vidées périodiquement et leur contenu sera 
acheminé vers des composteurs électromécaniques (machines accélérant le processus de compostage) situés 
à moins de 10 km (notamment dans L’Ile-Saint-Denis). Les cinq premières bornes viennent d’être déployées 
dans les rues Olivier Messiaen, Marguerite Duras et Primo Levi.  Elles offrent ainsi aux riverains de nouvelles 
solutions de tri et de compost.

La technique des Alchimistes est complémentaire du compostage de quartier animé par Compos13 et nous 
pouvons nous féliciter que notre quartier soit en train de devenir l’un des endroits phares du compostage à 
Paris.

K.N.

Qu’est ce Qu’un conseil 
de Quartier ?

Le Conseil de quartier est un espace 
de concertation, d’échanges et d’information.
Solidarité, environnement, propreté, animation festive, 
culture, urbanisme, transports... tout sujet qui vous 
intéresse peut y être traité et des propositions 
collectives y sont débattues.
Outils de démocratie active, les Conseils de quartier 
sont dotés d’une charte de fonctionnement 
et d’un budget alloué par la Ville.
Toute personne qui s’intéresse à la vie de son 
quartier peut y participer, qu’il soit son lieu 
de résidence ou d’activité.
Le Conseil de quartier représente la population dans 
sa diversité, notamment en assurant la présence 
des jeunes dès l’âge de 16 ans et celle des résidents 
étrangers.

www.mairie13.paris.fr 

Chères lectrices, 
chers lecteurs, 

Le Conseil de Quartier n°8 
BiblioSeine vous présente 
son quatorzième numéro ; il a 
pour objet de faire le point sur 
quelques actualités importantes 
de la vie de notre quartier.

Au sommaire : 

- Tri et réduction des déchêts 
alimentaires : une pratique 
vertueuse en pointe dans notre 
quartier 

- Bientôt 35 bornes de collecte de 
déchets alimentaires installées 
à Paris-Rive-Gauche par les 
Alchimistes.

- Interview de Marie-Laure Morel, 
co-administratrice de Compos’13 

- Inauguration - Les Alchimistes

- Composter dans le 13e

- Budget Participatif 

Bonne lecture ! 
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Bientôt 35 bornes de collecte de déchets alimentaires 
installées à Paris-Rive-Gauche par les Alchimistes

Ceux qui s’intéressent un tant soit peu à la réduction, au tri et au recyclage des déchets connaissent les Alchimistes. 

Ce sont eux qui avaient installé un composteur électromécanique -une machine qui accélère considérablement le processus de 
compostage- aux Grands Voisins dans le 14ème arrt (un site dédié à l’économie sociale et solidaire sur l’emplacement de l’ancien hôpital 
Saint-Vincent de Paul). 

La visite de cette installation avait alors suscité un grand intérêt chez de nombreux habitants de notre CQ8 à une époque où nous 
débattions de la création du pavillon de compostage du square Héloïse et Abélard.

La démarche des Alchimistes nous avait alors parue digne d’intérêt et complémentaire des autres manières de composter :  il s’agit d’une 
ESUS, entreprise solidaire d’utilité sociale qui a pour objet la collecte et la valorisation des déchets alimentaires dans le cadre du circuit 
court, puisque les sites où sont installés les composteurs électromécaniques se situent tous à moins de 10 km des lieux de collecte. Les 
Alchimistes compostent actuellement sur 3 sites en Ile-de-France (notamment dans l’Ile-Saint-Denis).  

Il se trouve que les Alchimistes ont répondu à l’appel à projet de Paris and co (l’agence de développement économique de Paris et de 
la métropole) et leur proposition a été retenue : 35 bornes seront installées dans les mois qui viennent dans le périmètre de Paris-Rive-
Gauche, c’est-à-dire dans le périmètre de notre CQ8-BiblioSeine. 

Nous nous en réjouissons d’autant plus que le 1er octobre 2020, lors de notre dernière réunion plénière en présentiel, l’équipe des 
Alchimistes avait présenté son projet devant les habitants du quartier qui s’étaient montrés très intéressés et avaient souhaité vivement 
que notre quartier accueille cette initiative.

Le déploiement des bornes de collecte a débuté depuis deux mois environ. Cinq bornes d’apport volontaire de déchets alimentaires ont été 
installées dans le quartier : 12 Rue Marguerite Duras, 11 Rue Primo Levi, 14 Rue René Goscinny, 1 et 12 Rue Olivier Messiaen.
Il est à noter que ces points d’apport peuvent recevoir également la viande, les os et le poisson contrairement aux sites de compostage 
de quartier ou en pied d’immeuble qui ne recueillent que les déchets d’origine végétale.
Les habitants du quartier souhaitant bénéficier de ce service peuvent s’inscrire sur le site des Alchimistes : alchimistes.co/mes-biodechets 
et récupérer gratuitement le matériel de pré-collecte (seaux et sacs compostables) au centre d’animation René Goscinny (14 rue René 
Goscinny).

Les bornes sont équipées d’un contrôle d’accès : pour les ouvrir, il faut avoir téléchargé une application (egate digi) qu’il suffit de mettre 
en marche pour actionner la trappe. Les bornes sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’équipe des Alchimistes passe deux 
fois par semaine pour effectuer la collecte et acheminer les déchets vers les sites où les composteurs mécaniques les recycleront en 
amendement organique (compost) dont une partie sera redistribuée.
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1. Le pavillon de compostage du square Héloïse et Abélard a été inauguré en juin 2015. Six ans plus tard, quel bilan 
peut-on en tirer ?

Pleins d’enseignements ! Le pavillon tourne toujours aussi bien et à plein régime. C’est un gros succès. Quelques mois après l’ouverture, 
la capacité maximale de 200 foyers était atteinte et n’a jamais baissé. Une liste d’attente a d’ailleurs très rapidement été mise en place. 
Elle existe toujours et ne désemplit pas. Le bilan est donc très positif. La volonté initiale de composter in situ les biodéchets d’habitants 
du quartier a été au-delà de nos espérances. En plus de détourner environ 15 tonnes de biodéchets chaque année de l’incinérateur, le  
pavillon de compostage de quartier a permis à de nombreux habitants du quartier de se rencontrer. 
C’est vraiment devenu un lieu convivial où les adhérents ont plaisir à venir, notamment lors des deux permanences hebdomadaires, pour 
discuter et passer un bon moment. De nombreux événements festifs ont été organisés depuis 2015 et vont reprendre à la rentrée après 
avoir été suspendus, comme beaucoup d’autres choses, pendant un an et demi. 

2. Cette expérience de compostage de quartier est donc un succès. C’est-ce qui a poussé Compos’13 à lancer un projet 
d’essaimage. Où en êtes-vous ?

Oui, le projet est un gros succès. Nous en avons d’ailleurs été bien rapidement victime ! Voilà pourquoi les projets d’essaimage ont vu le 
jour. En 2018, trois ans à peine après l’ouverture du pavillon, las de devoir refuser de nouveaux adhérents et de voir notre liste d’attente 
s’allonger, les personnes de la liste d’attente ont été conviées pour voir si la volonté et la motivation étaient bien là pour créer un nouveau 
pavillon dans le 13e. À l’issu de cet échange, ce n’est pas un, mais trois projets qui ont émergé ! Un super travail a été réalisé par les 
différents groupes et certains bénévoles de Compos’13 pour que les projets voient le jour rapidement : emplacements trouvés, 
collaboration avec des étudiants de l’école d’architecture de Paris Val de Seine pour la réalisation des plans, le pôle innovant lycéen (lycée 
de la deuxième chance Lazare Ponticelli) et l’entreprise à but d’emploi « 13Avenir » prêts à participer à la construction des pavillons et 
les financements trouvés.  Aujourd’hui, aucun pavillon n’a vu le jour car les démarches administratives sont longues et compliquées. 
Mais trois ans après le lancement des projets, nous sommes toujours, voire plus que jamais motivés !

3. Quelle est l’actualité de l’association en cette rentrée de septembre ?

Pour cette rentrée 2021, il est important que les adhérents se retrouvent. Les restrictions dues à la pandémie n’ont pas rendu possible 
l’organisation d’événements ni de se réunir entre bénévoles comme c’était le cas avant. Aussi, le samedi 25 septembre prochain, un apéro 
tamisage est organisé et une réunion avec les bénévoles le sera à l’automne. 
Nous profitons aussi de la rentrée, pour changer les planches des cellules d’apports et de fermentation du pavillon. 
Après 6 ans de fonctionnement, certaines ont vraiment besoin d’être changées ! Pour ce qui est des projets annexes, la filière broyât est 
en train de se mettre en place, mais ne pourra l’être vraiment qu’une fois que les trois projets d’essaimages auront vu le jour. Aussi, les 
adhérents de Compos’13, en cette rentrée, sont de nouveau mobilisés pour aider ces projets à voir le jour.

INTERVIEW DE MARIE-LAURE MOREL CO-ADMINISTRATRICE DE 
COMPOS’13



Une occasion unique de participer aux débats sur les projets locaux et municipaux, de proposer des actions   
pour améliorer le cadre de vie, d’animer le quartier et d’échanger avec les autres acteurs du 13e arrondissement.
Le Conseil de quartier, c’est d’abord vous !

rejoignez-nous !

Pour vous tenir informé des réunions, remplissez 
et renvoyez-nous ce coupon :

NOM : ..................................................................
PRÉNOM: ............................................................
N° DE TÉL. : ........................................................
ADRESSE : ..........................................................
............................................................................
EMAIL : ................................................................
.............................................................................

écrivez-nous !

ours

Comité de rédaction : L’équipe du Bureau 
d’animation du Conseil de quartier n°8 
BiblioSeine

Ce journal représente la libre expression du
Conseil de quartier et n’engage en rien la
responsabilité de la Mairie du 13e et de la
Mairie de Paris.

Conseil de quartier 
n°8 BiblioSeine
Mairie du 13e,

1, place d’Italie
75634 Paris Cedex 13
www.mairie13.paris.fr

L’inauguration officielle des nouvelles bornes d’apport installées par les 
Alchimistes s’est déroulée le mardi 14 septembre en présence de Jérôme 
Coumet, Maire du 13e arrondissement et de Colombe Brossel adjointe à la 
Maire de Paris en charge de la propreté de l’espace public, du tri et de la 
réduction des déchets, du recyclage et du réemploi.

Composter dans le 13e arrondissement
Pour composter dans notre arrondissement et participer ainsi au tri et au 
recyclage des déchets, plusieurs solutions s’offrent à nos concitoyens :

- L’installation d’un lombricomposteur à domicile
- Le compostage en pied d’immeuble 
- Le pavillon de  compostage de quartier géré par Compos13 au square 
Héloïse et Abélard (et bientôt au parc de Choisy, sur la placette Broca et 
dans le quartier BNF)
- Les bacs à couvercle marron installés pendant les marchés boulevard 
Blanqui, boulevard Vincent Auriol, place Jeanne d’Arc et avenue d’Italie
- Les bacs installés par les Alchimistes dans le quartier Paris-Rive-Gauche

Le Budget Participatif, c'est la possibilité pour chacune et chacun de 
proposer des projets pour votre quartier et Paris.

Dans le 13e, vous avez déposé 151 propositions lors de la campagne de dépôt 
des projets qui s’est tenue entre janvier et février derniers.
Tous les projets ont ensuite été étudiés par les services de la Ville de Paris et la 
Mairie du 13e pour s’assurer de leur recevabilité et faisabilité (budget 
d’investissement, intérêt général, …).

Jusqu’au mardi 28 septembre 2021, vous êtes invités à donner votre avis sur les 
12 regroupements de projets du 13e et les 13 regroupements de projets 
« Tout Paris » classés par thématiques.

A l’issue du vote, pour le 13e 4 regroupements de projets seront lauréats dont 
l'un d'entre eux en Quartier Populaire.


